COMMUNIQUE DE PRESSE
Pylote reçoit le Pharmapack Award 2016 pour PYCLEARTM PROTECTION
dans la catégorie « Meilleure Innovation Exposant »
Toulouse, le 10 février 2016 – Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée aujourd’hui à l’occasion du
salon professionnel Pharmapack Europe 2016 qui se tient à Paris les 10 & 11 février, Loïc Marchin,
CEO de Pylote a reçu le Pharmapack Award 2016, récompensant la meilleure innovation des
exposants 2016 avec la mention spéciale « Patient Protection & Cost-Efficiency ».
« Les professionnels de Pharmapack ont souhaité récompenser PYCLEARTM PROTECTION qui est
une innovation technologique majeure permettant de supprimer les conservateurs antimicrobiens
aujourd’hui présents dans de nombreuses spécialités pharmaceutiques mais aussi dans le secteur
de la cosmétique ou l’industrie alimentaire » a commenté Loïc Marchin, CEO de Pylote. « Le fait
qu’en plus notre technologie n'implique aucune modification des emballages ou des processus de
fabrication existants vient illustrer la mention spéciale du Jury cost efficiency de cette innovation ».
Présentée pour la première fois à Pharmapack Europe 2016 et alternative « eco-friendly » parfaite
pour répondre aux exigences des autorités réglementaires visant à supprimer les conservateurs, la
solution PYCLEARTM PROTECTION est particulièrement adaptée pour les flacons multi doses à
usage ophtalmique, les préparations à usage nasal ou les cathéters. PYCLEARTM PROTECTION
exerce ainsi une action de protection efficace pour les patients dans la prise de leur traitement.
Pour cette édition 2016 des Pharmapack Award, les professionnels membres du Jury étaient :
•
•
•
•
•
•
•

David Dronneau (Technology, Innovation, Process & Solution Head in R&D Clinical Supplies) Sanofi
Dr. Joel Richard, Ph.D (Senior Vice President, Peptides, CMC & Engineering) IPSEN
Lionel Jeannin (Device & Packaging Development) Novartis Pharma AG
Andy Walker (Head of Device Technology) GlaxoSmithKline
Dr. Pascale Gauthier, Biopharmaceutical Department, UFR Pharmacie, Auvergne University
Dr. Martin Folger (Head of pharmaceutical development) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Daniele Giorgi (Senior Global Purchasing Manager) Ferring International

A propos de Pylote - Créée en 2009 et acteur engagé dans la chimie verte, Pylote est une entreprise industrielle dans le domaine de la
TM
chimie minérale et céramique. Au travers de sa gamme de solutions de performance PYCLEAR , Pylote conçoit, développe et
commercialise des solutions innovantes et performantes, sous la forme de microsphères minérales intégrables à de nombreux produits de
consommation de la vie de tous les jours. La valeur ajoutée apportée par Pylote réside dans sa capacité à rendre ces produits finis
intelligents en conférant aux matériaux qui les composent des fonctionnalités et des propriétés nouvelles et spécifiques. Présent sur les
marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique, du luxe ou de l’industrie alimentaire, Pylote contribue ainsi à proposer aux
consommateurs des produits plus verts, plus propres et plus sûrs. Pour plus d’informations sur Pylote, www.pylote.com.
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